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Compte-rendu de l’Assemblée Générale,  

le 24 mai 2018 

 

La séance est ouverte à 19H45. 
 

 

Présents : Valérie BOULART (présidente), Dominique MACE (trésorier), 

Dominique PELLAT (responsable du développement et des relations 
extérieures), Françoise BOUCHART, Amélie BRIAND, Nicolas COLLINET, Hubert 

LETURC, Antoine POUPARD, Gilles ROSSE, Erwan STEPHANT 

Excusés : Hervé PERMENTIER (secrétaire), Jean-Baptiste ROUSSEL (relations 

Presse et communication) 
 

 

 

Ordre du jour : 

 Saison 2017-2018 : Bilan sportif et humain 

 Bilan financier 

 Points divers 

 Renouvellement du bureau 

 

 

 

 Saison 2017-2018 

 

➢ Bilan sportif du club 

 

● par équipes en championnats : 
○ Adultes : 5 équipes  

■ Montée de l’équipe 1ère en N3 
■ Montée de la D1 Carquefou4 en Régionale 

■ Maintien de la Régionale Carquefou2 
■ Maintien des 2 D1 Carquefou3 et Carquefou5  

○ Jeunes :  
■ Notre équipe N2 Jeunes termine 1ère de son groupe et monte 

en N1 
■ L’équipe D1 se maintient  

○ Féminines : Pas de participation à un championnat féminin 
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● par équipes en coupes : 

○ Coupe 2000 : Carquefou termine 1er de la phase régionale et sera 
forfait pour la phase interrégionale. 

○ Coupe Loubatière : 2 équipes de Carquefou ont participé à la phase 
départementale de la Coupe Loubatière. Elles terminent 3ème et 

6ème et se qualifient pour la phase régionale. L’équipe Carquefou 2 
termine 3ème de la phase régionale (1ère ex-aequo en points), mais 

ne se qualifie pas pour la phase interrégionale  

 
● Individuels adultes :  

○ Championnat 44 : Hubert LETURC, seul participant de Carquefou 
Echecs termine 49ème  

○ National : Championnat de France Adultes (à venir en Août) 
 

 

● Individuels jeunes : 
○ Championnat 44 : 25 présents et 14 qualifiés pour les 

Championnats de Ligue : 8 podiums (3 titres, 2 vice-champions et 
3 x 3ème place). 

○ Ligue : 10 qualifiés pour les championnats de France sur 14 
présents ! 

○ France : 7 jeunes Carquefoliens sur 10 qualifiés ont participé, ainsi 
que 2 en Open. En termes de résultat Carquefou termine 3ème club 

des Pays de la Loire derrière Le Mans et Sautron. A noter les belles 

performances d’Emilie (10ème), de Simon (19ème) et d’Antoine qui 
n’a marqué des points que sur des perfs 

 
 

➢ Bilan humain 

 

Sur la saison 2017/2018, l'effectif du club est composé de 86 licenciés. 
Le club comporte également 5 arbitres en fin de saison : 

1 AF3, 2 AF4 et 2 arbitres Jeunes. 
 

 

➢ Actions principales du club 

● Le club a organisé quelques compétitions, parmi celles-ci nous pouvons 

citer entre autres : 
○ Plusieurs stages et rencontres jeunes 

○ Tournoi d’Encouragement 
○ Ronde du RETIF 

○ Rapide de Carquefou (à venir le 01/07) 
○ FIDE Carquefou (à venir les 02-03/06) 

 

http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=427&Saison=3000
http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=427&Saison=3000
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 Bilan Financier 

 

Le trésorier annonce des finances saines, le budget du club est équilibré. 
 

Bilan Financier 2017 
 

RECETTES : 
 

 

A noter : pas de subvention CNDS cette année, car la demande formulée par le 
club n’était pas assez importante financièrement 
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DEPENSES : 
 

 

Vote du bilan à l’unanimité des présents 
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Budget prévisionnel 2018 : 

 
PRODUITS : 
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CHARGES : 

 

 

  

Vote du budget à l’unanimité des présents 
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▪ Prévisionnel pour la saison 2018-2019 

 

➢ Effectifs / Équipes 

 

La nouvelle saison sera composée de  
● 5 équipes Adultes : 

● N3 : capitaine Nicolas COLLINET 
● R1 : capitaine Dominique MACE 

● R1 : capitaine Hubert LETURC 
● D1 : capitaine Jean-Baptiste ROUSSEL 

● D1 : capitaine Dominique PELLAT 
● 2 équipes jeunes N1 et D1. 

 
Pour la prochaine saison, le club garde la même organisation concernant les 

cours jeunes du mercredi et les cours jeunes et adultes du jeudi. 

 
 

 Points divers : 

 

● Budget de l’équipe N3 Adultes : 
Nicolas Collinet, le capitaine de l’équipe N3 a établi un budget 

prévisionnel d’environ 4000€ pour couvrir les déplacements, les repas et 
les éventuels hébergements nécessaires aux déplacements de l’équipe 

pour les rencontres situées à l’extérieur. 
Pour l’instant, le club n’a pas l’enveloppe nécessaire pour couvrir les 

besoins de l’équipe. 
 

Cela dit, si on prend en exemple l’équipe de Sautron en N3 cette saison : 
o 1 seul regroupement sur la saison et joué à Sautron 

o Le déplacement le plus loin était à 2h de route 
environ(Buxerolles) puis 1h30 (Avoine) 

o Les autres déplacements sont les mêmes que les équipes 

régionales (Maine et Loire, Vendée) et départementales (St-
Nazaire) 

Pour l’instant, le club n’a pas pris en charge les déplacements des 
équipes départementales, régionales et nationales. Si certains 

déplacements sont les mêmes pour les équipes départementales et 
régionales que pour l’équipe nationale, le club devra envisager une prise 

en charge des déplacements pour tous 
 

Le club reverra le budget à allouer aux équipes une fois le calendrier de 
la prochaine saison disponible. 
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● Le vendredi 29 novembre 2017 a eu lieu la remise des trophées à la 

Fleuriaye à Carquefou. Cette édition récompensait les sportifs de la 
saison 2016/2017.  

 
Les sportifs suivants ont été récompensés pour leur brillante saison : 

▪ Ilan Hervé—Bouchart : champion de France de Blitz 
▪ Laurent Nouhaud : champion de France de Blitz 

▪ Emilie Boulart : championne régionale 

▪ Simon Roussel : champion régional 
▪ Equipe Loubatière pour son parcours 

(Dominique Macé, Hubert Leturc, Ousema Dabbebi, Jérémy 
Delhommeau)  

 
 

Et surtout le club s’est vu remettre le trophée du meilleur club sportif 
pour ses résultats et ses actions. 

 
● Open Fide (02-03 Juin 2018) : N’attendez plus pour vous inscrire ICI  

Si vous ne voulez pas jouer, vous pouvez toujours participer à 
l’organisation en vous inscrivant sur le Doodle ICI 

 
● Pour rappel, le site du club est mis à jour très régulièrement. On y trouve 

une foule d’informations utiles : http://www.carquefou-echecs.fr 

 
 

 
 

● Nous vous rappelons que vous pouvez toujours prendre la veste du club.  
Quelques modèles en stock, possibilité de l’essayer.  

 

 
 

 
 

http://www.carquefou-echecs.fr/fide
https://doodle.com/poll/nvfs3gkxbuissqdh
http://www.carquefou-echecs.fr/
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 Renouvellement du bureau 

 
● Composition actuelle du Bureau et du Comité Directeur :  

○ Valérie BOULART : Présidente 
○ Dominique MACE : Trésorier 

○ Hervé PERMENTIER : Secrétaire 
○ Jean-Baptiste ROUSSEL : relations Presse et communication 

○ Dominique PELLAT : gestion licences, webmaster, photographe 

officiel, sponsoring (avec Jean-Baptiste ROUSSEL) 
○ Françoise BOUCHART : gestion du bar  

○ Antoine POUPARD : responsable des animations jeunes pendant les 
tournois 

 

Membres sortants :   

○ Valérie BOULART : Présidente 
○ Dominique MACE : Trésorier 

○ Hervé PERMENTIER : Secrétaire 

 

Membres entrants : 

○ Dominique PELLAT : président 

○ Antoine POUPARD : trésorier 
○ Jean-Baptiste ROUSSEL : secrétaire/responsable de la 

communication 

○ Françoise BOUCHART et Amélie BRIAND : vice-présidentes 
 

Le nouveau bureau est élu à l’unanimité des présents 

 

 

Fin de la séance à 21H45 

 
 


